
SOYEZ LES BIENVENUS

Nouvelle saison, nouveaux thèmes mais aussi 
nos « classiques ». Ce sera toujours avec la 
même envie et le même plaisir de vous 
retrouver et de partager.

Merci de votre fidélité.

Toute l’équipe des Portes de Chartreuse 
vous dit à bientôt. Cuisinement vôtre !

14 ans 

de passion

partagée

Réservation au 04 76 50 25 73  ou par mail : contact@portesdechartreuse.org - Votre cours sera validé dès notre 
confirmation de place disponible et dès réception de votre règlement – Pour toute annulation, le remboursement 
sera possible si nous en sommes informés 8 jours avant la date. A bientôt -Bonne réservation, bon cours !

Cours du Jeudi 19 décembre 2019

Cours 1 : Galettes et Viennoiseries

Cours 2 : Les chocolats de Noël

Cours 3 : Les bûches classiques

Cours 4 : Les bûches modernes 

Cours 5 : Le foie gras en fêtes

Cours 6 : La Lotte et la Gambas

Cours du vendredi 10 avril 2020

Cours 7: Les chocolats de Pâques

Cours 8 : Les petits fours revisités

Cours 9 : Spécial multicuiseur

Cours 10 : Le lapin et l’asperge

Cours du vendredi 15 mai 2020

Cours 11 : La ronde des pains

Cours 12 : Fraisier, le retour…

Cours 13 : Desserts à l‘assiette

Cours 14 : Apéritif dinatoire des îles

Nouveauté

Saison 2

Nouveauté

classique

classique

classique

Accueil dès 18h30 au restaurant d’application, 
accès au parking. Nous vous fournissons un 
tablier en plastique, les fiches techniques et de 
quoi prendre des notes mais pour plus de confort 
vous pouvez apporter votre matériel…

Saison 3

Nouveauté

Nouveauté

Saison 3

Nouveauté

Nouveauté

Saison 2

Saison 2



MES COURS DE CUISINE
Accueil dès 18h30, cours de 19h à 23h…

Une équipe de 
Professionnels
à votre service

Olivier

FranckMathieu

Michel J François

Pascal

André Bruno

Geoffrey

Jean Luc Dominique

Romain

Constance

BLA
BLA

14 ans 

de passion

partagée

Christian Ludovic



MES COURS DE CUISINE

Jeudi 19 décembre 2019
Accueil dès 18h30, cours de 19h à 23h…

Cours 2 : Les chocolats de Noël

Cette année encore, Franck vous propose de découvrir la réalisation de chocolats de Noël ! 
Imaginez vous repartir avec un Sapin  de Noël gourmand en chocolat et fruits secs façon 
« Mendiant ». Près de 450 gr de chocolats  trempés, tempérés, enrobés …                           
des mandarins garnies à la ganache Grand Marnier ,                                                                                      
des orangettes enrobées et des bonbons pralinés…              
des tours de main et de précieux conseils,                                            
que seul Franck saura vous dévoiler.

En avant pour :
- Réussir une recette de ganache GM
- Fabriquer et enrober de bonbons pralinés, des orangettes
- Garnir et tremper des mandarines confites 
- Réussir la mise au point du chocolat 
pour donner forme  à votre sapin de Noël !

69 €

Cours 1 : Galettes et couronnes pour tous !

Comment ne pas vous proposer ce grand classique dans notre programmation !                   
La tradition, c’est la tradition…Jean Luc et Dominique récidivent encore cette année et juste 
avant les fêtes afin que vous puissiez bien vous entrainer!.. 
Ils vous apporteront les bons tours de main pour réussir vos pâtes ; ils vous laisseront le 
choix de la crème ! Vous dégusterez leurs préparations autour d’un cidre brut bien frais, 
vous repartirez avec vos fabrications ; le plus dur sera de résister jusqu’au lendemain… 
Galette des rois à la frangipane ou noix de coco et Couronne des rois, en bonus : confection 
de mini-viennoiseries

En avant pour :
- Réussir sa pâte feuilletée et sa pâte briochée 
- Réaliser une crème d'amandes, une crème 

noix de coco et une frangipane
- Trucs et astuces de la fermentation 
- Techniques de mise en forme d'une galette et d'une couronne et réussir leur cuisson
- Réalisation de mini viennoiseries

Classique ! 56 €



MES COURS DE CUISINE

Jeudi 19 décembre 2019
Accueil dès 18h30, cours de 19h à 23h…

Cours 3 : Les bûches classiques « autour du fruits rouges »

Cours 4 : Les bûches modernes :    Bûche « marrons  show »… 

59 €

Michel vous propose son aide et son savoir-faire pour réussir votre dessert de Noël ! C’est 
une  bûche classique aux parfums de fruits rouges associés au raffinement et à la finesse 
de la bavaroise à la vanille… Merci qui ? Merci Michel! Emerveillez vos invités avec cette 
bûche! Il vous donnera ses conseils pour réussir votre coulis ou votre crème  
d’accompagnement. Vous dégusterez ensemble les bûches réalisées par notre chef, autour 
d’un vin sélectionné par Ludovic et vous repartirez avec la vôtre (1 pièce de 6 personnes).

En avant pour :
- Réussir son biscuit  
- Réaliser une bavaroise à la vanille
- Réaliser une compotée de fruits rouges
- Réussir son montage et son glaçage aux fruits
- Réussir la décoration de sa bûche

Cette année, c’est le retour de Jean François, dit « JF, THE frensh pastry Chef of the 
Chartreuse Door»… qui vous propose son aide et son savoir-faire pour réussir votre dessert 
de Noël ! Une nouvelle recette de THE bûche , mais pas n’importe laquelle… « une qui va 
faire des ah !, des oh ! » « mais c’est vraiment toi qui l’a faite » ! Une  bûche à la mousse de 
marron et son insère crème brûlée à la vanille…JF va vous faire le show, « les marrons 
show »… toute en finesse, pleine de délicatesse, juste pour le plaisir de faire plaisir…Merci à 
notre chef pâtissier ! Emerveillez vos invités avec cette bûche moderne « douceurs d’hiver »! 
Elle vous donnera ses conseils pour réussir votre coulis ou votre crème  d`accompagnement. 
Vous dégusterez ensemble la bûche réalisée par JF, autour d’un vin sélectionné par Ludovic 
et vous repartirez avec la vôtre (1 pièce de 6 personnes).

En avant pour :
- Réussir son biscuit cuillère
- Réaliser une mousse au marron
- Réaliser un insère crème brûlée à la vanille
- Réussir son glaçage chocolat au lait et sa décoration

Nouveau

59 €



MES COURS DE CUISINE

Jeudi 19 décembre 2019
Accueil dès 18h30, cours de 19h à 23h…

Cours 5 : Le foie gras en fêtes

Cours 6 : La Lotte et la Gambas

59 €

Terrine de foie gras de canard du Sud-Ouest Extra à votre façon, encadré par Pascal. Vous 
dégusterez un foie gras cuit l’un à la Chartreuse verte de chez Chartreuse diffusion et un 
autre à l’eau de noix de chez Meunier,  autour d’un vin sélectionné par Ludovic. Un grand 
classique dont ni vous, ni nous, ne pouvons nous passer, et tant mieux ! Eau de noix, 
Chartreuse verte ou autres vins et alcools de votre choix. Vous surprendrez encore votre 
entourage ! En bonus, Pascal vous fera découvrir sa recette de crème brûlée au foie gras   
et son escalope poêlée aux pommes …Merci à Loïc, notre fournisseur la fine bouch’rie
François de Sassenage, pour ces beaux produits. Vous repartirez avec votre terrine!                                                        
(à apporter avec sa presse ou à acheter sur place!)
En avant pour :
- Déveiner, mariner et assaisonner son foie gras cru
- Réussir sa cuisson en terrine 
- Presser, graisser et conserver une terrine de foie gras
- Découper, présenter une assiette avec harmonie, servir à la bonne température

Possibilité d’achat : terrine rectangulaire (contenance 750 gr) : 15 € 
foie gras de canard qualité Extra du Sud Ouest (pièce de 500 à 700 gr) 
entre 37 et 41€/kg 

Cette année, Geoffrey vous propose un mariage heureux de beaux produits de fête que l’on 
qualifie de noble, à la texture souple et croquante, à la chair blanche nacrée ou orangée et 
juteuse, à la finesse de leur  fumet… Vous réaliserez une papillote de lotte et Gambas, sur 
un lit de méli mélo de choux fleurs colorés, accompagné d’un beurre de cidre. Pour se 
mettre en bouche et vous donner des idées, Geoffrey vous fera déguster une crème de 
chou fleur aux œufs de hareng et sa Chantilly aux algues… Je remercie Landry de la 
poissonnerie « Lachenal » de Grenoble, pour la qualité et la fraîcheur de ses produits. Nous  
dégusterons ses plats autour d’un vin sélectionné par Ludovic (avec modération). Vous 
repartirez avec votre papillote et surtout avec  les tours de mains, astuces pour pouvoir 
refaire à la maison pour votre repas de fête !..

En avant pour :
- Préparer une queue de lotte, une gambas crue
- Réaliser un fumet de crustacé, de poisson, une Chantilly d’algues
- Réaliser une réduction échalote cidre et monter un beurre 
- Réussir la cuisson de chou fleur, de sa lotte, sa Gambas 
- Réussir son dressage en harmonie

69 €
Nouveau

Demander le 
bon de 

commande

Classique !

Hors coût de 
l’achat du foie



MES COURS DE CUISINE

Vendredi 10 avril 2020
Accueil dès 18h30, cours de 19h à 23h…

Cours 7 : Les chocolats de Pâques

Cours 8 : Les petits fours revisités, à croquer et à emporter !

69 €

Pour la 6ème année, Franck vous propose son savoir faire et ses tours de main pour réussir 
vos chocolats de Pâques ! En avant pour l’innovation, votre pièce principale sera le fameux  
montage de l’Œuf « MINION » en chocolat dont il a le secret... Franck vous fera partager 
son approche humoristique et sa « revisite »… mais chut ! Tout est à consommer sans 
modération. Vous dégusterez les préparations de Franck, vous repartirez avec votre 
« Minion » bien rempli de chocolat friture noir, chocolat friture fourrée praliné, bref plus 
de 300 gr de bons chocolats ! En plus de vous apprendre à réaliser un montage en chocolat 
Franck vous offrira le moule !.. Trop mignon…

En avant pour :
- Découvrir la mise au point du chocolat
- Réaliser une ganache chocolat
- Réaliser des fritures avec différents chocolats
- Réussir son moulage en chocolat
- Réaliser des éléments de décor 
- Réussir son montage en chocolat

59 €

Réaliser des petits fours croquants au bon beurre fin doux ou salé, autant de tours de main 
que Michel aura plaisir à vous faire découvrir . Vous dégusterez ses réalisations : sablé 
praliné et sablé Suisse – rocher coco – tuile aux amandes – mendiant – diamant pistache et 
chocolat - cookies  et le fameux palet aux raisins …Si vous êtes gentils avec lui, il pourrait 
même vous donner des idées d’accompagnements et d’utilisations pour vos desserts, mais 
chut…                         
Vous repartirez avec vos préparations et son savoir faire ! 

En avant pour : 
- Réaliser une pâte à sablé sèche, une pâte à sablé souple
- Réaliser un appareil à tuile, à congolais, à palet, à cookies
- Façonner un petit four à la poche, avec les mains, à la cuillère
- Réussir la cuisson de ses petits fours temps de repos, 

t° four, appoint de cuisson



MES COURS DE CUISINE

Vendredi 10 Avril 2020
Accueil dès 18h30, cours de 19h à 23h…

Cours 9 : Spécial Robot Ménager, Cuiseur et Multifonctions

Rachel et Christian, nos ambassadeurs nationaux et internationaux, experts du pourquoi, 
du comment des sciences physiques, veulent vous faire découvrir ou redécouvrir cet allié de 
nos cuisines dont les grands chefs s’accaparent… Ils pratiquent, ils sont fans et ils sont de 
bons conseils… Grâce à vos encouragements, pour la 5ème année, vous allez réaliser avec ces 
appareils des recettes innovantes en un tour de main. C’est facile, c’est rapide, c’est 
étonnant, tout est autour de la Brioche. Vous réaliserez une Briochine de volaille et petits 
légumes et la fameuse Tropézienne ! Vous dégusterez leurs préparations, vous repartirez 
avec les vôtres. Nous vous invitons à être accompagné de votre matériel pour savoir encore 
mieux l’utiliser!..

En avant pour :
- Réussir sa pâte à brioche, son façonnage 
- Réussir l’appoint et la cuisson de la brioche,

de la volaille et des petits légumes
- Réussir sa crème Tropézienne
- Réussir le montage d’une brioche crue et cuite

59 €

Cours 10 : Le lapin et l’asperge

A Pâques il n’y a pas que les œufs et les poules… il y a aussi le lapin de Pâques! Cette année, 
Geoffrey vous propose de réaliser une recette de lapin à partager pour DEUX …
Vous apprendrez à  le préparer, là e désosser, à le farcir, à réussir sa cuisson,                                  
à l’accompagner et ravir vos invités. 
Au menu : Râble de lapin farci, poêlée d’asperges vertes, radis et oignon nouveau.              
Pour se mettre en bouche, vous réaliserez un tartare d’asperge à la fleur d’ail des ours et 
crumble de parmesan! Vous dégusterez toutes nos préparations, servies avec un verre de 
vin sélectionné spécialement par Ludovic (avec modération)! Vous repartirez avec votre 
râble farci pour DEUX personnes et votre poêlée de légumes croquants. 
Merci à Loïc de p’tite boucherie François 
pour la qualité de ses viandes.

En avant pour : 
- Réussir l’épluchage, le taillage et la cuisson des asperges
- Préparer un râble de lapin pour le farcir et le cuire
- Réussir la cuisson et le jus de sa viande
- Réussir sa poêlée d’asperge, sa marinade 
- Présenter des assiettes avec harmonie

69 €

Nouveau



MES COURS DE CUISINE

Vendredi 15 mai 2020
Accueil dès 18h30, cours de 19h à 23h…

Cours 11 : La ronde des pains

Cours 12 : Fraisier, le grand retour

59 €

Christian, notre boulanger Parisien, champion de France de boulangerie 2013, vous 
emporte dans sa ronde pour vous faire découvrir son univers et ses pains spéciaux…. 
Pain de tradition, pain complet, pain de seigle. Vous pétrirez, façonnerez comme un 
professionnel ! Vous dégusterez ses préparations, vous repartirez avec vos petits pains 
cuits et façonnés, avec  votre pâte pétrie. En bonus, vous découvrirez les secrets pour 
réussir votre pâte à « PiZZA »

En avant pour :
- Réaliser une pâte à pain et un pétrissage
- Réussir plusieurs façonnages
- Personnaliser ses petits pains 
avec une lame ou un cornet

- Apprécier la cuisson du pain

Ce soir, place au fraisier et à son retour sur votre table! 
Mais pas n’importe quel fraisier, je vous parle de celui que l’on dévore avec les yeux, de 
celui qui nous donnent l’eau à la bouche, de celui où l’on cherche les plus beaux fruits 
pour couper sa part, de celui que l’on partage mais que l’on aimerait garder pour soi…
Notre chef Constance, passionnée par ses métiers de pâtissière et cuisinière, sera 
heureuse  de faire partager ses savoirs et ses astuces pour réussir votre entremets. Vous 
repartirez avec le vôtre, décoré, prêt à être manger avec gourmandise…enfin il faudra 
attendre le lendemain… Constance vous fera déguster ses réalisations accompagnées 
d’un petit vin sélectionné par Ludovic notre sommelier.
Vous êtes entre bonnes mains!

En avant pour :
- Réaliser des biscuits dacquois aux amandes
- Réussir sa mousseline vanillée 
- Réaliser et utiliser un glaçage
- Préparer ses fraises
- Réussir et personnaliser son décor

59 €

Classique !



MES COURS DE CUISINE

Vendredi 15 mai 2020
Accueil dès 18h30, cours de 19h à 23h…

Cours 13 : Desserts à l’assiette, comme au restaurant !

Cours 14 : Apéritifs des îles : buffet dînatoire

59 €

C’est encore une première, place à l’innovation ! Cette année, Romain après vous avoir 
proposé une cuisine autour du jardin et du barbecue, vous invite au voyage et vous 
embarque dans les îles. Place au salé, sucré – aux épices douces ou pas – à l’acidulé et 
aux racines râpées – à l’exotisme! Samossa, Brochettes, Enrobé, Beignet … les 
poissons, les crevettes, les légumes et fruits des îles seront à l’honneur. Ludovic nous 
concoctera ses fameux cocktails dont il a le secret, avec et sans alcool (toujours avec 
modération) pour réussir cette soirée ! 
Nous mangerons tout mais Romain vous réserve 
un petit souvenir à emporter… 

Alors en avant pour :
- Préparer et apprêter les légumes et fruits des îles
- Réussir leurs cuissons : étuver, sauter, rôtir 
- Préparer son poisson, ses crevette pour la cuisson
- Préparer des sauces froides et chaudes salées, sucrées
- Préparer des cocktails avec ou sans alcool 
- Dresser avec harmonie un buffet dînatoire

C’est nouveau ! Nos chefs, Mathieu en pâtisserie et Geoffrey en cuisine, se lancent et vous 
emmènent dans leurs créations. Vous allez composer, servir et dresser vos desserts comme 
au restaurant, comme dans un GRAND RESTAURANT… Ils n’ont de limite que leur 
imagination et ils en ont : fondant chocolat...coulant, riz au lait entier gourmand, île 
flottante… croquante, tuile au marron…marron, crumble cacahuètes aux fruits rouges, 
ganache au chocolat Bahiné (de chez Valrhona)… Ils  vous feront partager leurs 
gourmandises car après l'effort, le réconfort, vous dégusterez  les assiettes dressées par les 
chefs mais aussi les vôtres. Vous repartirez avec plusieurs préparations pour jouer  aux  
grands chefs dès votre retour à la maison! 
« C’est moi qui l’a fait »

En avant pour :
- Réaliser et réussir son fondant, ses îles, sa crème anglaise
- Apprendre et utiliser des fruits déshydrater
- Réussir son crumble, ses quenelles de glaces et de sorbets
- Réaliser et utiliser une ganache montée
- Réussir et personnaliser son dressage à l’assiette

66 €

Nouveau

Nouveau



MES COURS DE CUISINE…              

A partager, à offrir, renseignez vous !

Réservation au 04 76 50 25 73  ou par mail : 
contact@portesdechartreuse.org - Votre cours 
sera validé dès notre confirmation de place 
disponible et dès réception de votre règlement –
Pour toute annulation, le remboursement sera 
effectif si nous en sommes informés 8 jours avant 
la date. Bonne réservation, bon cours !

Retrouvez nous  dès 18h30 
au restaurant d’application, 
accès au parking. Nous vous 
fournissons un tablier en 
plastique, les fiches 
techniques et de quoi 
prendre des notes mais pour 
plus de confort vous pouvez 
apporter votre matériel…


